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Aujourd'hui, Ia flotte évolue vers des avions de transport et d,assaut
nouvelle génération (ATA NG) que sont t'A400N/ ATLAS et te C130J
SUPER HERCULES. Si cette nouvelle gamme d'aéronefs, truffés de
technologie et d'informatique, offre des capacités tactiques de largage
augmentées par rapport aux ATA d'ancienne génération, la charge
utile, la vitesse et le rayon d'action de ces avions permettent d'agir
directement depuis le territoire national.

L'A4I}OM:I\TLAS

L'A4OOI\4-ATLAS,
construit par AIRBUS
tvllL|TARY est entré
en service en 2013.
Au printemps 2020,
la base aérienne 123
d'Orléans a accuellli
son 17' exemplaire
(le IVSN 102) sur une
flotte totale de 50
appareils prévue à

L1A400M-AILAS en largage de matériel I'horizon 2030. Sa
A4CIAM-ATLA§ airdropping a bundte charge utile est de 37

tonnes de fret (ou 116
places assises en soute) et son rayon d'action maximal de 8700 km.

Aujourd'hui ('1"' semestre 2020),les forces peuvent :

- larguer par gravité jusqu'à 20 tonnes de matériel (10 pD11 ou 8
LTCO 10) ;

- Iarguer jusqu'à 47 chuteurs opérationnels au Fl 120 ;

- embarquer 82 parachutistes équipés en EPC avec gaines EL110 et
en larguer jusqu'à 60 en un passage (30 par porte, successivement).

Bientôt (2" semestre 2020 ?) :

- larguer 82 parachutistes équipés en EPC avec gaines EL110, ac-
compagnés de colis, en un seul passage par les deux portes simul-
tanément;

- procéder à l'aéroportage de personnel et de véhicules (< 13t).

Demain (2021-2022):
- larguer par éjection deux fardeaux de 8 tonnes en deux passages ;

- larguer à très grande hauteur (FL250).

Après demain (après 2023):
- larguer jusqu'à 4 tonnes de matériel par la rampe (WEDGE) suivis

de 82 parachutistes équipés EPC avec gaines EL110 par les portes
latérales ;

- larguer jusqu'à 24 tonnes par gravité ;

- larguer jusqu'à 24 tonnes en éjection en deux ou trois fardeaux, en
un seul passage.

Le retard pris dans la livraison des A4OOIVI-ATLAS ajouté à la déflation
inévltable de la flotte des c160 TRANSALL et à une disponibilité capri-
cieuse des C130H HERCULES a conduit les armées à trouver une
solution intermédiaire pour assumer son contrat opérationnel. En effet,
l'acqu isition séq uencée, surA400[\4, de capacités tactiques nécessai res
à l'armée de l'Air afin d'honorer ses propres contrats opérationnels et
une activité opérationnelle soutenue (en BSS notamment) ont contraint
l'état-major des armées à acheter quatre C130J SUpER HERCULES.
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partagée entre armées et reconnue au niveau central car elle s'ins-
crit parfaitement dans le cadre des opérations aéroterrestres dont les
impacts politique et militaire restent très forts. I

31

CIÿE Sébasfien, CEAM



L'Ecume (Embarcation Commando à Usage l\/ultiple Embarquable),
construite par la société Zodiac, est en dotation au sein de la Force
maritime des fusiliers marins et commandos depuis 2015.

Phase d'éjection du fardeau depuis le C130
Auto extraction low velocity airdrop from C130

Son largage est effectif depuis septembre 2016 et répond à un proces-
sus technique particulièrement complexe. Le conditionnement spéci-
fique de I'embarcation est assuré par le '1",régiment du train parachu-
tiste (RTP) à Toulouse, spécialisé dans la livraison par air (LPA).

L'embarcation peut être larguée dans plusieurs configurations selon
les besoins spécifiques de chaque mission. Le bateau de plus de neuf
mètres de long offre une grande modularité et peut alors être amé-
nagé dans la disposition souhaitée. Pour des questions d'encombre-
ment dans la soute et surtout de gabarit de largage, le mât est rabattu,
les dossiers des sièges sont démontés, les flotteurs dégonflés ... La
masse de l'embarcation est alors de plusieurs tonnes, à laquelle ilfaut
ajouter la masse de la plateforme (SLE - système de largage Ecume)
sur laquelle le vecteur est conditionné. L'ensemble atteint donc un
poids de presque sept tonnes. Le fardeau ainsi constitué est prêt à
être largué.

Le largage de l'Ecume est effectué à des altitudes permettant la mise
en place concomitante de parachutistes, en version automatique ou
en version commandée. Cette opération se déroule en différentes
étapes. Tout d'abord, a lieu la phase d'éjection. Le parachute extrac-
teur s'ouvre dans Ie sillage de l'aéronef. Cela permet au fardeau de
s'échapper de la soute sans se retrouver dans la trainée perturbatrice
de l'avion. Lorsque l'avant de la plateforme quitte le seuil de la rampe,
la traction de I'éjecteur est transférée aux voiles pour arracher les sacs
à parachutes. A ce stade, le fardeau n'est plus en contact avec l'aé-
ronef. Simultanément, l'effort de trainée met en route un retardateur.
Après deux secondes, celui-ci commande I'ouverture des brêlages, qui
jusqu'à présent solidarisaient I'embarcation à la plateforme SLE. La
traction exercée par l'éjecteur sur les voiles entraîne le déploiement
des trois parachutes du fardeau.

La plateforme, qui n'est alors plus reliée à l'embarcation, se désolida-
rise et commence sa descente vers la mer. A noter que la plateforme
est équipée d'un parachute G12E qui s'ouvre peu de temps après la
phase de dissociation et permet ainsi un amerrissage en douceur de la

S§- .,
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L'amerrissage de l'Ecume freinée
par ses trois parachutes

Ditching of the Ecume, under its
three canopies

plateforme pour une possible réu
tion ultérieure.

L'embarcation est quant à elle
née par l'ouverture de ses trois para-
chutes « G11B ». Elle amerrit à la vi-
tesse d'un parachutiste en ouverture
automatique. A l'amerrissage, chaque
parachute de charge est libéré par un
dispositif de déconnexion (ATLAS) afin
d'éviter la trainée de la charge sur le
plan d'eau.

Pour rendre l'embarcation opération-
nelle, la dernière étape consiste à re-
conditionner le vecteur. Les comman-
dos, également parachutés et après
avoir rallié l'embarcation, n'ont plus
qu'à redresser le mat, gonfler les bou-
dins et récupérer leurs équipements
avant de débuter la mission. I

Commando Ponchardier

L'Ecume prête à être déconditionnée pour débuter sa mission
The Ecume ready to be unbundled before operational use
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La plupart des pays européens sont affectés d'une certaine manière
par une réduction de capacités opérationnelles (RCO) en termes
d'activités aéroportées, due notamment au glissement du calendrier
de l'A400lVl. En France, le volume conséquent et le concept d'emploi
exigeant des unités parachutistes rendent cette situation encore plus
sensible.

Le nombre de sauts réalisés chaque année est soumis à la quantité
de parachutistes que l'on peut embarquer dans l'avion présent pour la
séance. En termes de capacité maximale théorique, même si ce n'est
qu'un indicateur, les nouveaux appareils comblent potentiellement le
retrait des C160 (cf. graphique 1). Cependant, la capacité technique
moyenne de largage est actuellement dans un creux et il n'y aura pas
de remontée avant 2023. En effet, comme tout nouvel aéronef, l'A400tV
et le C130J nécessitent des opérations techniques, des autorisations
et des équipages de largage formés pour délivrer ces capacités. On
peut voir sur le graphique 2 que la capacité technique moyenne de
Iargage PERS sera divisée par 2 en 2022 par rapport à celle de 2012.
Les moyens dédiés aux missions opérationnelles resteront logique-
ment au même niveau, aggravant ainsi la situation pour l'entraînement
et la formation.
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Graphique 1 : capacité maximale théorique pour le largage PERS
Graph 1 : theoretical maximum capaciÿ for paratroopers dropping

2500

2000

1500

1000

500

0

i::4400M

c1301

:, Casa

,:,:: C130H

§ C16O

^1 ^n ^ù ^b ^6 3 ^S ^g ^§ ^r ^.r, ^a ^ù ^c)
1§, "r§- .r§, 1§" 1§" "r§> "r§> a§, "t§ÿ 1§ÿ 1§ÿ 1§ÿ a§ÿ a§ÿ

La capacité technique moyenne de 2012 ne sera pas retrouvée avant
2030. Cette situation entraîne un nombre de sauts restreint pendant
cette RCO (4,7 SOA/homme en 2019). Ce bilan de la capacité tech-
nique peut être modéré par le fait que l'A400tV soulagera bientôt les
missions logistiques grâce à sa capacité d'emport et laissera les autres
aéronefs tactiques (CASA et Cl30) - sous réserve de disponibilité - en
priorité sur les autres missions, dont le largage PERS et IVIAT.
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Graphique 2 : capacité technique moyenne pour le largage PERS,
disponibilité technique prise en compte

Graph 2 : average technical capacity for paratroopers dropping,
technical availability taken into account



Parachutistes à l'embarquement dans un C160 allemand
Paratroopers embarkation on a German Cl60

Afin de franchir cette RCO, et en complément des mesures d'optimi-
sation des activités d'entraînement aéroportées et d'un recours signifi-
catif à des aéronefs externalisés pour les sauts OA et OR, le dévelop-
pement de l'interopérabilité avec la pratique du Cross-para utilisant
des aéronefs étrangers constitue d'ores et déjà une réalité et un
enjeu incontestable (20% des SOA en 2019 ont été réalisés par des
avions étrangers). N'ayant pas la possibilité de mettre en æuvre tout
le panel des capacités aéroportées dans leur pays, plusieurs pays
trouvent ainsi un avantage à venir en France pour maintenir leurs qua-
I ifications et savoir-faire.

De nouvelles optimisations pour l'interopérabilité sont difficiles à éla-
borer, mais Ia mise en service du C130J en France ouvre de nouvelles
possibilités, notamment pour des coopérations avec les C130J nor-
végiens et américains. Enfin, le choix de l'EPC par plusieurs pays, en
particulier l'Allemagne, pourrait lui aussi déboucher sur des mutualisa-
tions, par exemple une école franco-allemande des troupes aéropor-
tées à Pau. En effet, si cette idée était déjà réaliste en 2Ol2lorsque
ce projet a été proposé, plusieurs faisceaux renforcent cette possibilité
(escadron mixte, souhait allemand d'une coopération sur les SOA EPC
A400tM et C130J, limites capacitaires et d'infrastructures d'Altenstadt).
Une solution pourrait consister à satisfaire le besoin excédant les ca-
pacités actuelles d'Altenstadt par un centre de formation binational.
Cette initiative devra être également politique, mais le contexte actuel
peut être favorable.

Ainsi, Ia coopération en Europe n'est pas seulement un moyen de pas-
ser cette RCO avec le moins de conséquences irréversibles pour les
capacités aéroportées, elle constitue déjà une partie cruciale des acti-
vités aéroportées. La situation actuelle laisse entrevoir une relance de
l'interopérabilité qui permettrait de nouvelles dynamiques. I
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Depuis sa création,le 2" Régiment étranger de parachutistes en a fait
sa marque de fabrique : un grand nombre d'innovations ont été
pensées au sein du régiment avant d'être adoptées par les autres
unités de la 11* Brigade parachutiste.

En premier lieu, des innovations simples ont été pensées en termes
d'emploi des matériels avec la mise au point d'une méthode de trans-
port du parachute EPC (Ensemble de Parachutage du Combattant)

Saut sur plan d'eau de légionnaires parachutistes avec le parachute EPC

Airborne legionnaires dropped above the sea with the EPC parachute

après le saut permettant un transport plus aisé de ce matériel. Fort de
son habitude des sauts sur plan d'eau, le 2" REP a également diffusé à
I'ETAP et à la 11" BP, une RETEX d'emploi de I'EPC sur plan d'eau. Par
ailleurs, le régiment a récemment proposé à la 11" BP la modification
de matériels existants : rallonge du fourreau d'armes EL33 pour l'adap-
ter au fusil d'assaut HK416 et la confection de l'EL34 avec GC35 pour
l'adapter au fusil de précision HK417. Enfin, le 2" REP a également
développé des matériels tels que le nouveau lot de réarticulation en
service au sein des unités de la
't'1" BP ainsi que le fourreau mul-
tiarmes (EL 125) en service au
sein du Groupe Commando Para-
chutiste (GCP).

Aujourd'hui, deux principaux pro-
jets sont en cours de développe-
ment dans le cadre de la mission
innovation et font d'ores et déjà
l'objet du financement en vue de
leur développement. Ces projets
pourraient voir le jour fin 2020.

Le premier est une station météo
déportée et connectée, dévelop-
pée par un chef d'équipe du GCP.
Le concept est simple : sur un
mât aérotransportable, largable et
évidemment d'un encombrement
et d'un poids réduits, le comman-
do dispose d'une station météo

Projet de station météo pour le marquage
opérationnel

Project of a meteorological stalion for
operational marking
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complète (baromètre, thermomètre et anémomètre). Cette station est
mise en service aux abords d'une Zone de tMise à Terre (ZIVT) que
l'équipe commando parachutiste est chargée de marquer au profit
d'une unité amie qui sera larguée en ouverture automatique ultérieure-
ment. Les appareils météo sont connectés en bluetooth avec l'ordina-
teur et les moyens de transmission du marqueur qui peut ainsi retrans-
mettre en direct les éléments météo par moyen satellitaire, tout en
étant dissimulé aux abords de la Z[VT. Le mât peut être mis en æuvre
près d'une haie ou au milieu d'un bosquet, assurant ainsi sa discrétion.

Le second projet consiste en une caisse aérolargable, complètement
étanche et tractable. Cette caisse de type container tactique, offre ainsi
la possibilité de larguer du matériel sensible, dans un environnement
pressurisé et à l'abri des conditions climatiques et de terrain. Son trans-
port à l'issue du saut est également facilité grâce à poignée escamo-
table (comme sur les valises de voyage)et à des roulettes montées sur
un essieu pliable rendant très rapide sa récupération par les servants à
l'issue du saut et son transport jusqu'à la zone de réarticulation.

Toutes ces innovations ont été permises par la mise en place au sein
des compagnies de référents innovation qui « portent » leurs projets
vers le BOl.

Projet de colis aérolargable tractable au sol

Project of an airdroppable package tractable on the ground

L'esprit para, par nature, impose de savoir s'adapter au milieu et de
chercher des solutions pour s'en affranchir. Le 2. REP quant à lui,
combine à la fois cet esprit pana nrais aussi la marque de bâtis-
seurs de la Légion : I'innovation est dans son ADN. I

a-
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L'école des troupes aéroportées (ETAP) de Pau a fait appel au Bureau
Numérisation de l'Espace de Formation (BNEF) de la Direction des
Ressources Humaines de l'Armée de Terre (DRHAT) afin de moderni-
ser ses actions de formation par l'intégration de modules numériques
pédagogiques au cours de l'année 2020.

En effet, face à une réduction de capacités opérationnelles au sein de
Ia flotte tactique de l'armée de l'Air, l'ETAP voit le critère qualitatif de
ses formations se dégrader. Afin de contrer cet effet, elle a initié une
vaste politique de numérisation de son espace de formation. L'objectif
est de maintenir sa capacité à répondre aux besoins des armées sans
généraliser la délivrance de qualifications sous les minima techniques
fixés. Pour cela, le développement de nouvelles techniques péda.
gogiques est recherché (tutoriels, didacticiels, simulation, etc.),
pour compléter la formation pratique actuelle et, ainsi, Iimiter le
taux d'échec.

Trois actions de formation sont ciblées : l'inspection d'un parachutiste
équipé, le marquage de zone de mise à terre et l'étude de soute d'un
CASA CN235. Les deux premières sont au profit des chefs de sec-
tion et de groupe des troupes aéroportées, la troisième au profit des
équipes de largage.

Les stages de qualification destinés
aux cadres des troupes aéroportées
contiennent l'action de formation de
I'inspection d'un parachutiste équipé.
Premier maillon de la chaîne sécuri-
taire, le cadre doit en effet être capable
d'inspecter «le bon équipé» d'un para-
chutiste, de sa gaine individuelle et
des gaines collectives ou colis d'accom-
pagnement. Lors de leur formation,
les cadres réalisent leur apprentissage
pratique de l'inspection sur des manne-
quins. En moyenne, chaque stagiaire
réalise quatre inspections à blanc et
une inspection en test éliminatoire. Au-
jourd'hui, I'ETAP cherche à développer
un didacticiel permettant de démultiplier
cet apprentissage et, par conséquent,
limiter le taux d'échec. Sa livraison est
attendue pour l'automne 2020.

Toujours dans le cadre des stages de qualification destinés aux
cadres, l'apprentissage prévoit le marquage de zone de mise à terre.
Opération préliminaire indispensable à toute activité d'aérolargage, le
cadre doit en effet être capable de préparer une zone de mise à terre
(marquage de jour comme de nuit), recueillir les éléments météorolo-
giques, accueillir l'aéronef par moyen radio, autoriser le largage et in-
former l'aéronef de son déroulement. Lors de leur formation, Ies cadres
réalisent leur apprentissage pratique du marquage lors de séances de
sauts réelles, sous le contrôle de moniteurs. Ces séances, de plus en
plus espacées, ne permettent plus une pratique pour les stagiaires.
Pour faciliter cette formation, l'ETAP développe un didacticiel efficace,
en liaison avec le BNEF, visant à améliorer l'acquisition de ces savoir-
faire. Sa livraison est attendue pour l'automne 2020.

Le parachute EPC prêt pour une
inspection virluelle

The EPC parachute ready for a
virtual verification
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The French Airborne school (ETAP)
in Pau called upon the Bureau Ni-
mérisation de l'Espace de Formation
(BNEF) to upgrade its training activi-
ties by incorporating digital teaching
modules during the year 2020. '

Facing a temporary disruption of ca-
pabilities within,the Tactical Fleet of
French, Air Force, the French filili-
tary Airborne School (ETAP) suffers
from a decrease in'its qualitative cri.
terion of training coursês: 'ln order to
counter this effect, it has launched
a broad policy of digitatization, aim-
ing to maintain its ability to meet the ,

needs of the armed forces without
generalizing the qualifications under
the technical minimums set Thus,
the development of new pedagogi-
cal techniques is being implemented
(tutorials, simulation, etc.), in order to
complete the current practical train-
ing and limit the failures.

Three training activities are targeted:
equipped paratrooper inspection,
drop zone marking and CN235 cargo
hold study. The first two are for offi-
cers and NCOs, the last towards dis-
patchers and ju mpmasfers.

The qualiftcation courses for airborne
officers and NCOs include the in-
spection of an equipped paratrooper.
The executives must be able to in-
specf the right equipment of a para-
trooper, his individual and collective
load bags. During their training, the
trainees perform their practical learn-
ing and elimination tesl on dummies.
ETAP is currently seeking to develop
a tutorial to drill and, therefore, limit
the failures. lts arrival is expected in
the fall of 2020.

F urthermore, in lhe sa/lte co-ntext, the
q u a I ification courses fo r a irborn'e, offt-
cers and NÇOs include ,the miarkino
of drop zones- F§senfl'âl preliminary
operatian to any,a'irbome actiiity; ex-
eeutives musf be able to' prepare a
drop zone {day and night rnarking),
callect weather ele ments; accommo-
date the.'aircràft by radio, authsrize ar
not the dropping and inform the a:ir-
craft of its right progress.:During their



Enfin, la formation des
équipes de largage (chefs
Iargueurs et largueurs opé-
rationnels) contient l'ap-
prentissage du contrôle
d'une soute d'aéronef.
Phase préliminaire à toute

ôà.pÇ § 3fr:?i,lr",iî,',.n33i,§:il:itu être capable d'inspecter des
Entrainementvirtuel au marquage de zone de points précis à l'intérieur de

mise à terre ia soute : câbles, portes,
Viftual training for a drop zone marking treUilS, rampe, etC. LOfS de

leur formation, les stagiaires
réalisent leur apprentissage pratique sur des soutes réelles, de moins
en moins disponibles et, par conséquent, dans des délais de plus en
plus contraints. L'ETAP a besoin d'un outil virtuel d'étude de soute afin
de pallier à ce problème et maintenir la qualité de la formation. Sa
livraison est attendue pour l'automne 2020.

Le besoin principal est de mettre à disposition des stagiaires, mais éga-
lement du personnel en attente de stages et du personnel déjà quali-
fié au sein des unités aéroportées, des didacticiels exploitables sur
des moyens numériques patrimoniaux et personnels. Les projets sont
ambitieux, mais un dialogue
permanent et constructif
avec le BNEF permet de
rester pragmatique dans les
échéances fixées. Ainsi, il

s'agit de trouver un juste mi-
Iieu entre les technologies à
notre disposition, la facilité
d'accès et d'utilisation et le
temps nécessaire au déve-
loppement. Entrainement viftuel pour les largueurs

cette dynamique se géné- virtualtrainingforiumpmasters

ralise du DGF au dernier
formateur. En effet, les formateurs sont pour la plupart affectés à
l'ETAP après un long séjour en unités opérationnelles (forces spé-
ciales et conventionnelles), donc avec une expérience opérationnelle
accrue, au regard du taux d'emploi de la capacité aéroportée sur les
théâtres actuels. lls constatent ainsi au quotidien que la formation doit
se moderniser et innover pour pouvoir coller aux réalités opération-
nelles et pour que les stagiaires soient aptes d'emblée à l'engagement
par la 3" dimension. C'est pourquoi, ils ne se contentent pas d'exprimer
des besoins en termes de didacticiels, mais étendent également leur
démarche à I'utilisation accrue de moyens numériques tels que les
tablettes durcies, au développement de nouveaux procédés tactiques
basés sur le blue force tracking ou la géolocalisation. I

LCL Werner, ETAP
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Paras de demain2020

training, they carry out their praclical
learning during real dropplng ses-
sions, under instructor's supervision.
Those sessions, more and more
spaced out, no longer allow trainees
a regular practice. Ihis is why ETAP
is to develop a tutorial to drill and,
therefore, improve the acquisition of
marking process. lts arrivd is expect-
ed in the fall of 2020.

At length, the training of dispatchers
and jumpmasters includes the con-
trol process of an aircraft cargo hotd.
Preliminary phase to any airborne ac-
tion, the future jumpmaster must be
able to inspect specific points inside
the cargo hold: cables, doors, winch-
es, ramp, etc. During their training,
practical learning is carried out on
real cargo holds, whictt are less and
less availabte. This is why ETAP is to
develop a virtual tool for cargo hold
study in order to overcome this prob-
lem and thus maintain the quality of
training. lts arrival is expected in the
fatt of 2020.

The main need is to provide former,
current and future trainees tutorials
that could be used on digital profes-
sional and personal assefs. The proj-
ecfs are ambitious. So, lT's a matter
of balance between the technologies
being available to us, the ease of ac-
cess and use and the time needed for
development.

This momentum applies from the
general training director ta the last
instructor. tndâed, instructors are
mostty assigned to ETAP after a long
period in operational units (special
and conventionalforces), thus with a
greater operational experience. On a
daily basis they see that training has
to update and innovate to stick to op-
erational duties. Ihis ls why they do
not only express needs in terms ôf tu-
torials, but also extend their approach
to the increased use of digital means
such as tablets, or the development
of new tacticalprocesses based on
blue force tracking or geolocation.l



FORMATION
TRAINING D'

Dans le domaine des opérations aéroportées (OAP), l'armée de Terre
détient une expertise unique en Europe souvent employée sur les
théâtres d'opérations et reconnue par ses alliés. Le maintien de cette
capacité requiert un entraînement régulier, soit à bord d'un aéronef,
soit au sol en simulation à partir de maquettes représentatives des
avions largueurs. Ces dernières assurent l'entretien des savoir-faire
spécifiques tout en économisant le potentiel des aéronefs.

Pour les missions de parachutage, si le C160 sera retiré du service
en 2023,|a flotte des ATA demeurera malgré tout hétérogène : CASA
CN235-200/-300, des C130 versions H ou H 30, J ou J 30 etA400tV-
ATLAS

[\4aquette utilisée à ce jour par la Brigade de Formation au Brevet Parachutiste
Aircraft model used today by the first step wings training brigade

L'emploi de ces aéronefs nouvelle génération (NG) pour les missions
de parachutage, qu'elles soient de formation, d'entraînement, de
préparation opérationnelle ou opérationnelles, nécessite la mise en
æuvre de techniques spécifiques dans le domaine du largage de para-
chutistes. Afin de faciliter la formation et I'entrainement des parachu-
tistes, l'armée de Terre a exprimé le besoin d'un moyen de formation et
d'entraînement au parachutage de personnel (tt/FE-P).

Ce MFE-P formera, dans des conditions proches de la réalité des
parachutistes au saut avec ouverture automatique, les largueurs
et les chefs largueurs.

Les principaux composants équipant le lt/FE-P sont :

- une aire bétonnée ;

- un hangar de protection 
;

- une représentation partielle de la soute de l'aéronef représenté.

Cette maquette assurera les actions décrites ci-dessous :

- équipement et vérification des parachutistes sur l'aire d'embarque-
ment et en soute ;

- embarquement des parachutistes à bord ;

- procédures normales et de secours à effectuer lors du décollage, du
vol, de la sortie de I'aéronef par les portes latérales ;

- procédure de récupération des sangles d'ouverture automatique ;

- procédure de remontée d'un parachutiste accroché par la porte laté-
rale;

- réalisation de la procédure radio du chef largueur.
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tn the area of airbarne operations,
the Army has unique expertise in

Ihese training means ensure the
way to drill and maintain specific
skrT/s while preseruing the aircraft
potential.

Concerning dropping fasks, if the
C160 will be withdrawn from ser-
vice in'2023, the ATAfleetwill nev-
erfheless remain heterogeneous:
CASA CN235-200/-300, C130
versions H or H 30, J or J 30 and
A4OOA/I-ATLAS

The use of those New Generations
of aircrafts to futfitl basic training,
operationat training or real drop-
ping operations needs a very spe-
cific skills execution regarding the
parach uti st a i rd roppi ng.

ln order to enhance the training
and education of paratroopers,
the Army has expressed fhe'need
for training and education in per-
sonnel parach uting (^l F E-P).

AIFE-P will train paratroopers in
jumping with static line as well as
dispatchers and jumpmasters in
technical conditions c/ose to real-
rty.

The main components of the
AIIFE-P are:

- A concrete area;

- A protective hangar;

- A partial repiresentation of the
aircraft's cargo hold.

This model will ensure the actions
described below:

- Equipment and checking op-
erations of parachufrsüs on the
boarding area and in the hold;



IVFE-P A400tV livré en 2016 à I'ETAP

44001\l l\,'lFE-P delivered in 201 6 to French Airborne School.

Le IVFE-P A4001\4-ATLAS est opérationnel et a accueilli dès le prin-
temps 2020 les premiers stagiaires en formation surA40OIM-ATLAS.

Les tVFE-P C130 et CASA CN235 seront livrés en 2022 et installés à
proximité du tt4FE-P A4OO-ATLAS, créant ainsi un pôle d'entraînement
unique en Europe. I

CNE André, ETAP
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NTRAINEMENT.
COACHING -

- Parachutists boarding;

- Narmal and emergency proce-
dures app{ied during take-off,
flight, or side doors exit drop-
ping;

- Statrc line straps retrieve proce-
dures;

- Procedures for reboarding a
parachutist hanged by side door
parachutist;

- Radio procedure of jumpmaster;

The A400Al 
^/'IFE-P-ATLAS 

is op-
erational and wittwelcome the first
trainees on the A411A/!-ATLAS in
spring 2020.

The ttlFE-P C130 and CASA
CN235 will be delivered in 202A
and set c/ose to ArtFE-P A4O0-
ATLAS, creating a unique training
center in Europe.l
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TRAINIlYG

Alors que les armées dirigent l'entraînement des parachutistes mo-
dernes en leur garantissant une complète sécurité tout en optimisant
les moyens d'entraînements, l'ETAP participe à la modernisation des
matériels de sauts (nouveaux aéronefs, nouveaux parachutes, sys-
tèmes de navigation) et adapte continuellement sa pédagogie en s'ins-
pirant des nouvelles technok:gies.

Pour les sauts à ouverture automatique ou commandée, la simula-
tion sous voile permet un entraînement en toute sécurité sans les
contraintes de météorologie, d'aéronefs et de délais. L'ensembie
des conditions météorologiques, d'altitudes, de zones de sauts et
d'éventuels incidents sont simulés par les ordinateurs qui piloterrt le
système. Les scénarii de sauts sont quasiment illimités.

Equipée depuis quelques années d'urn simulateur sous vo:le ne pei"-
nrettant l'entraînement que d'un seul parachutiste I ETAP eiudie une
évolution de son outil d'enseignement.

Avec le nouveau simulateur, les parachutistes seraient suspent!s
dans des harnais identiques à ceux utilisés lors des sauts iCA.:r:n'e
OR). lls seraient équipés avec l'ensemble de leurs matér els rga'ne
d'emport, armement, altimètre, GPS...). Évoluant seuls ou en ecluroe
ils seraient immergés dans un environnement informatique 3D v rlrel
reproduisant en temps réel le visuel qu'ils rencontrent dans la réal té

Chuteur en simulation

Free Fall simulation

Après la phase d'ouverture, l'exécution des procédures de secours ou
de saut seront fidèles à la réalité puisque les performances des voi-
lures et leur technique de pilotage seront strictement reproduites.

Le débutant pourra ainsi découvrir le pilotage, apprendre les ma-
næuvres de base, acquérir des réflexes et appréhender en toute sécu-
rité l'ensemble des actions qu'il aura à mener lors d'un saut.

Parallèlement, le moniteur pourra faire reproduire autant de fois que
nécessaire les exercices en modulant les difficultés. Puis, grâce aux
données enregistrées par l'ordinateur, il pourra débriefer précisément
chaque évolution.

Le parachutiste confirmé pourra lui aussi approfondir ses connais-
sances seul ou en équipe.
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While the French armies is leading
the training of modern operational
paratroopers by guaranteeing them
complete safety with optimized train-
ing resources; fhe French airborne
school (ETAP) in participating in the
modernization of parachuting equip-
ments (new aircrafts, new pâra-
cihutes, new navigafrbn sysfeffis; ...)
and is continually adapting its peda-
gogic rnethods inspiring from new
technologies.

For static line or free fall jumps, câfio-
py testing allows safe training without
weather, aircraft or time constraints.
The computers controlling the sys-
tem reproduce atl weather condi-
tions, jump altitudes, drop zones and
possib/e incidents. Jump scenarii are
virtually unlimited.

Srnce 2015, ETAP has been equipped
with a canopy simulator that enables
only one skydiver to be trained, and
is studying the evolution of its teach-
ing tool.

With the new simulator, skydivers
would be suspended in harnesses
identical to those used for jumps
(static line and free fatt). They would
be equipped with all their ,equip-
ment (carrying case, weapons, al-
timeter, GPS...). Working alone
or in teams, they would be immersed
in a virtual 3D computer environ-
ment reproducing in real time the
visuals they encounter in concrete
situations.

After,opening, rescue and jump pro-
cedures will be c/ose fo actual condi-
tions as the performance of the cano-
pies and their piloting technique will
be strictly reproduced.

The beginner wilt discover piloting,
learn the baslc maneuvers, acquire
good'safety reflexes and grasp all the
actions he will have to ,carry out dur-
ing a jump.

At the same time, this instructor will
be able to reproduce the drills as
many fimes as necessary by vary-
ing the difficulties. Then, thanks to
the data recorded by computers, he
wilt be able to exptain precisely each

MULAT 1 ENSEI
: TEACHIN



Exemple de système de simulation

Example of a simulation system

Les équipes de chuteurs opérationnels pourront harmoniser leurs pro-
cédures et tester les nouvelles techniques d'infiltration sous voile.

De plus, la cartographie informatique à jour et la simulation des condi-
tions météorologiques permettront une préparation opérationnelle des
sauts.

Parallèlement, les instructeurs pourront développer des nouvelles
techniques et appréhender les évolutions matérielles.

Enfin, dans le cadre du RETEX, le commandement pourra reproduire
les conditions rencontrées afin d'anticiper les évolutions nécessaires
à la sécurité.

Le simulateur sous voile est un outil moderne d'enseignement qui pour-
rait bientôt équiper les forces parachutistes. A I'horizon 2025, cet en-
semble évolutif pourra accompagner les changements profonds
demandés par l'arrivée des nouveaux matériels de mise à terre de
parachutistes, participant à la sécurité de nos chuteurs opérationnels
tout en permettant une utilisation optimale des moyens nécessaires
aux sauts en parachutes opérationnels. J

LTN Régis, ETAP
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evolution.

The experiertced skydiver will also be
able to deepen his knawledge alone
or in a team.

Operational teams witl be able to
streamline their procedures and test
new canopy infiltration techniques.

ln addition, the up-to-date computer
mapping data and weather simula-
tion will allow adequately prepared
operational jump.

Besrdes, military free fall jump mas-
ters will have the opportunity to de-
velop new techniques and under-
sfand material developments.

Finatly, for operational feedback, the
senior militaries witl be able to repro-
duce the jump conditions for studying
and anticipating changes required for
security.

The canopy simulator is a modern
teaching tool that could soon equip
the parachute forces. By 2025, this
evolutionary set could accompany
the profound changes required by the
arrival of new parachute equipment,
contributing to the safety of our com-
mandos while allowing optimal use of
the means necessary to the opera-
tional parachute jumps. I
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L'utilisation du simulateur de chute libre, plus communément appelé
soufflerie, a permis de faire progresser considérablement la technique
du parachutiste, qu'il soit confirmé ou débutant, au point que son em-
ploi est devenu incontournable dans toutes les disciplines en chute du
parachutisme. A l'école des troupes aéroportées (ETAP), la soufflerie
est utilisée pour le perfectionnement technique des stagiaires moni-
teurs parachutistes, officiers spécialistes des techniques aéroportées
et chuteurs opérationnels. Pour ce stage en particulier, l'instruction au
vol en soufflerie visait jusqu'à présent à parfaire la technique élémen-
taire du stagiaire pour gagner en aisance avant les premiers sauts en
charge.

S'appuyant sur les enseignements tirés des visites des organismes de
formation TAP étrangers, l'ETAP a étudié l'utilisation de la soufflerie
pour instruire les stagiaires chuteurs opérationnels au vol en charge
afin de leur inculquer les fondamentaux avant leurs premiers sauts
d'avion dans cette configuration.

Sous les conseils d'un référent de la fédération française de parachu-
tisme formé à cette pratique, un détachement d'instructeurs au saut
à ouverture commandée retardée, qualifiés moniteurs de vol en souf-
flerie, s'est rendu à LILLE pour évaluer la faisabilité et l'intérêt d'une
telle pratique pour la formation. Les vols, effectués dans toutes les
configurations (de la plus simple à la plus contraignante en termes
d'équipements) et avec des chuteurs qualifiés et novices, ont permis
de constater que le vol en charge en soufflerie présente un intérêt
incontestable pour l'instruction des chuteurs opérationnels.

Un stagiaire en configuration saut à ouverture basse face à ses moniteurs soufflerie
A trainee equipped for a low opening jump facing his wind tunnel instructors

Cette étude a abouti à la mise en place d'un module « soufflerie opé-
rationnelle » dont les premiers stagiaires chuteurs opérationnels de
l'année 2O2O ont pu bénéficier. L'objectif principal vise à inculquer
les fondamentaux du vol en charge afin de démystifier Ie vol dans
cette configuration et gagner du temps pour I'attribution du CAP OPS
E (certificat élémentaire pour la chute opérationnelle). Ce module com-
prend :
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The use of free-fall

prauing, their' confidence before'the
fiysf,jumps with,ltill eguipment.. , l

Following'the, advice of a refere:,nt
trained,,in this technique :frafi the
Frenclt Parachuting Federation;' a
detachment :of military, freefall, in.
structors, a|ready' q uàlified to instract
in wind tunnels traveîled'to a sirnu-
lator in Lille to evaluate the oppor-
tunity and interest of this method of
tJaîning. The fliglts.yere ca{ried out
in every conceivable configuration
(from the most basic to the mosf se-
vere in terms of equipment) involving
parachutists ranging from novices to
fully qualified, They revealed that fly-
ing'with equipment in wind tunnels
presenfs an îndisputable interest for
instructlng operatianal jumpers.,

The result of this study was the im-
plementation af a madule !'becoming
operatiortal, in simulatarst' from wh ich
the trainees of the firsf HALO session
'in 2024 benefitted.,The main pur;pose
is to instil the fundamentals of flying
with equipmen,t packs in'order,[ç 66-
mystifÿ :flyi 179 i:n, those conditionS and
save tîme in attributing,tle CAP OP§
E (qualifieatian that ailows tfie,apera.
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- deux créneaux de 2'30" sans équipement par stagiaire afin de tra-
vailler la position de base qui doit être contrôlée ;

- puis deux créneaux de 1'15" en Gg uniquement afin d'effectuer des
exercices de préhension des poignées ;

- une fois ces premiers exercices en Gg maîtrisés, le stagiaire dispose
de deux créneaux en G9-gaine afin d'effectuer des exercices de pré-
hension des poignées et des rotations ,

- tous les vols en charge sont encadrés par deux moniteurs soufflerie
qualifiés pour ce type de vol.

Pour les formateurs et pour les stagiaires, la soufflerie présente un
intérêt pédagogique indiscutable. Les exercices sont répétés plusieurs
fois au cours du même créneau sans stress lié à la phase d'ouver-
ture du parachute, le débriefing et corrections des positions profitent
à tous. Ainsi, Ies résultats sur la progression en charge des stagiaires
chuteurs opérationnels 2020 ont été indéniables avec une avancée
accélérée qui a permis de débuter plus tôt Ia qualification G9 avec
ralentisseur - stabilisateur - extracteur (RSE).

Le développement de ce module a été rendu possible parce que
I'ETAP dispose d'un vivier de moniteurs soufflerie expérimentés. La
soufflerie est donc un outil particulièrement bien adapté à l'instruction
du vol en charge des stagiaires SOGH et son utilisation s'inscrit dans
la démarche de I'ETAP visant à former des chuteurs opérationnels
aptes d'emblée.

Cet outil récent garantit la progression et la sécurité des stagiaires, dans
le cadre général de la modernisation des actions de formation au sein de
la maison mère des parachutistes.l

LTN Arnaud, ETAP

«Par le ciel, pour servir»47

LE GADRE DE LA
AS PART OF

tianal free fai,tll.' This module i ncludes:

- furo s/ofs of 2'30" per trainee with-
out equipment to work on the basic
position, which they have to master;

. follawed by two slots of 1'15» sole,[y
with a parachute in order to prac-
fi§e exercrses on manipulatlng the
handles;

- once the train;ee,s have mastered
Tfrese basic exercrses with a para.
chute, they, perform two slats in
aperational conditions in order to
practise the' exercises on rotations
and manipulating the,handles.

. all:flights are superuised by two
wind tun nel instructars' qualified'for
tllis type of flight:

Far both instructors and trâ,inees,
the wind tunnel is of an indisput-
abte p.edagogical interesû drilling the
exercr'ses several ti'mes during the
sarne slot withouf fhe sfress attached
to the parachute-opening phase, ev-
eryone benefiting from the immediate
debriéfing and correcting of position,

, Tttus, the ZA2}.trainees-progressron
resu/ts were' undeniable and their ac.
celerated progress allowed them,lo
begin their DROGUE qualification
sooner.

Development af this module has been
possrb/e because ETAP has a poiolof
experienced wind tunnel instructors.
Wind tunnel is therefore particularly
well adapted for,lhe instruction of
SOGH tiainees in ftying with equip-
ment and its use ts an integral part
of the ETAP's a§proaeh to producing
operational parachutists from the out-
sbr.

This recent too! guarantees bofh pro-
gressr:on and security for the trainees,
as a part of the moire'general mod-
ernization of tlie ETAP' instructions. )



L'arrivée prochaine du nouveau parachute opérationnel (StVTCOps)
procurera aux armées une augmentation significative des distances
franchissables lors des infiltrations sous voile.

En effet, les performances des voilures nouvelle génération offriront
une finesse proche de 5 alors que ces matériels d'entraînement, d'em-
port de charge ou biplace actuels ne disposent que d'une finesse de 3.

Distance horizontale
Horizantal distance 5

Hauteur
Height

1

Plané à Ia Finesse 3 Plané à la nesse 5
Glide ratio of 3 Glide ratian of 5

Schéma de la finesse

Frnesse schematic d rawing

Ce surplus bénéfique augmentera la sécurité de l'ensemble des ac-
teurs . le commando parachutiste verra son rayon d'action augmenté ,

les aéronefs pourront s'éloigner des zones à risques lors des largages
ou dans d'autres cas, ne seront plus sujet à la contrainte de devoir
larguer à très haute altitude.

Demain, ces voilures offriront une sécurité et une qualité à I'atterrissage
supérieure à ce quiest possible aujourd'hui. Néanmoins, les distances
et le temps passé sous voile s'allongeront; les repères du circuit d'at-
terrissage seront modifiés et le pilotage évoluera. Ces changements
demandent dès à présent d'anticiper l'adaptation de la formation.

Les armées anticipent cette modernisation. Les instructeurs parachu-
tistes participent à des entraînements et des essais en lien avec la sec-
tion technique de l'armée de terre en charge du projet. Des échanges
avec des spécialistes civils sont régulièrement établis.

L'école des troupes aéroportées au cæur de ces évolutions, conçoit la
formation du futur chuteur militaire opérationnel en cherchant à simpli-
fier son travail de parachutiste, à optimiser les moyens et à sécuriser
la mise à terre.

Ainsi, elle étudie les avantages apportés par un parachute indivi-
duel d'entraînement équipé de voilures à haute finesse aux carac-
téristiques de vol proche de l'ensemble SMTCOPS.

Ce parachute apporterait de nombreux avantages :

- lors de la formation initiale, les stagiaires débutants auraient la pos-
sibilité de sauter directement avec des voilures haute finesse et
d'acquérir les réflexes de pilotage en lien direct avec le parachute
opérationnel sans s'encombrer d'un parachute trop lourd ou trop
volumineux. La maîtrise du SMTCOps n'en serait ensuite que plus
rapide.

- les parachutistes confirmés pourraient s'accoutumer en permanence
aux vols haute finesse sans nécessairement utiliser le SIVITCOps
destinés aux missions opérationnelles.

- les instructeurs en charge de la formation et de l'encadrement des
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Soon we will receive the new oper-
ational parachute that will lead to a
significant increase in,the distances
that can be covered when infiltrating
under canopy.

lndeed, the performance of the new
generatian canapies will offer.a glide
ratio close to 5, whereas all current
training, load:carrying,,ar tandem
equipment only provides a glide ratio
of 3.

This beneficial surplus witt increase
the safety of all tltose involved: the
parachutist commando will see its
range increased, providing additional
landing zones; the aircraft wilt be abte
to move away from risky areas during
drops or in other cases, will no longer
be subject to the constraint of having
to drop at very high altitude.

LE§ FIAUTE FIN
PERFOR
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Tbmarraw,,'these eanoBie§,'wîll' of-,
fer 

; 
greâter, safety'end,, laiding:. qua!:,

ity, th'a\,be-for"e,1,,NéverJôêlessi, fhe .

:disfan'ces. an d,,th e. : ti me, spe nt' u n de r,,
c.anopr t$if ,ir1cre'ase, ,the [a1tding:cir:
cuit markers will be:elianged,ànd tl:e
,pilat!fiq:,Will', i rnprove,' îheSe :câqn§es:
,require,thafirge rnusl sta'rt a nev,traîn-'
'ing froTn':now orl:;,, '

ïfi:e. aimies 6; 1ls, p [â atl iig'',, a h e a d, ffi is,,
madernization,' Parach ute insfruefôrs,l
are taking,part in taining;;ànd fesfs in .,

coordinatîon, with ,thé,'àrmy's te1hni- ,

ca| :seüo1f in ,eharge,,ol the :proje)t::'
Exchanges wittl civilian, speciâlr'sfs,
are regularly organized and links with
m a n ufactu re rs a re perma ne nt.

The' Fre^nCh ai rborne sehool " 
(ETAP),

at' thei care, of fhese , developrnenls,,,
desrgns,llie training, a|the future oB,. ,

eration'al.m it itary j u mper' by, lao.king,Ss',
streaml1ne /ri§: worJ<ras : a' paraCIttuti i
to optîmizerJôe resôu/.cês and.to en-,
sure a safe lanüng,

Ihus,,,it :,1-s, eufrently doing',a,',st'ruey,
in, ordé| : to, :equip.', p:€lrachute units',
with, a n:, i n d ivid u al, tra i ni ng pa rach ute
eqAipped,with ttigh,,,§lide canopies.
wittt ftigltt,,, characteristics, clo§e' fo
those,of,the Slt/ïC0PS§ysfem. l

This parachute,would bring many aid-'
vantages:' .ir
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séances pourraient bénéficier d'un matériel permettant une facilité
de déplacement dans les aéronefs pour les inspections et le largage
tout en gardant une grande aisance en chute. Sous voile, ils pour-
raient accompagner et contrôler le travail des stagiaires et affirmer
leur maîtrise du vol haute finesse.

Pôle d'expertise dans la formation parachutiste, L'ETAP est en ordre
de bataille pour accompagner les parachutistes militaires. Dans un
avenir très proche, les commandos pourraient bénéficier d'un matériel
et d'un environnement pédagogique à la hauteur des exigences com-
mandées par le combat moderne. I

LTN Régis, ETAP

Voile hybride sportive

Hybrid canopy
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. Durinig the iniitialtraifing, the begin-
nertrainees could jump directly wîth
high finesse canopies and acquire
the reflexes of piloting in direct link
witlt, t he o pe rati o n a t p ara Ch ute witl't -
out,being clattered with a pa;racttute
too heavy or too bulky. The mastery
of the SMTCOPS' would then be
even faster.

, As a pole of expertîse'in parachute
training, ETAP is in a position to
assr'§f military paratroopers, :ln
the very near future, commandos
could benefit from equipment and a
teaching environment that meets
the requirements commanded by
modern combat. I



L'externalisation des aéronefs pour la formation et l'entraînement des
parachutistes à l'école des troupes aéroportées est une pratique cou-
rante, nécessaire et qui devenue indispensable.

Depuis 2007,1'école des troupes aéroportées a recours à l'externalisa-
tion pour effectuer des sauts en parachute. Néanmoins, cette externa-
lisation ne concerne actuellement que les sauts à ouverture retardée et
il devient maintenant indispensable que cette externalisation s'étende
à un aéronef permettant d'effectuer des sauts à ouverture automa-
tique.

Pour remplir sa mission, chaque année I'ETAP doit réaliser environ
44000 sauts, répartis en 25000 sauts à ouverture automatique (SOA)
et 19000 sauts à ouverture commandée retardée (SOCR). Sans le re-
cours à l'externalisation des aéronefs, cet objectif n'est plus réalisable.

Saut à partir du CASA 212

Jumps from CASA 212

Depuis 2007 ,le volume de sauts à ouverture retardée (OR) effectué à
partir d'aéronefs externalisés n'a cessé de croître en raison du manque
de disponibilité des aéronefs patrimoniaux. Actuellement, l'ETAP réa-
lise plus de 90% de ses sauts OR à partir d'aéronefs externali-
sés. Les aéronefs utilisés sont le PILATUS, le CESSNA CARAVAN, Ie
TWIN OTTER, et le CASA212. Ces aéronefs sont parfaitement adap-
tés aux objectifs de formation et donnent toute satisfaction. ll reste
cependant indispensable de pouvoir réaliser une partie des sauts à
partir d'aéronefs gros porteurs pour certaines phases de la formation,
et notamment les formations qui concernent le largage.

Le saut OA est quant à lui toujours réalisé exclusivement à partir des
aéronefs militaires, principalement CASA CN235, Transall C160 et
Hercules C130. Le retard dans l'acquisition des capacités tactiques
de l'4400M, conjugué au retrait du service du Transall et à la faible
disponibilité des Hercules, engendre une nette diminution de l'activité
aérienne au profit du saut en parachute. Dans ces conditions, le seuil
sécuritaire de sauts à réaliser pour la formation des parachutistes de-
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The outsourcing of aircraft for The
paratroopers training at the French
airborne school (ETAP) is a common
and necessary practice, which ls be-
coming,essential.

ln order to fulfill ds mrssrbn, ETAP
must perform each year about
44,000 jumps: 25,000 static line
(SOA) and 19,00A dehyed opening
jumps (SOCR). Without the outsourc-
ing of aircraft, this target is no longer
achievable.

Slnce 2007', the:volume of OR jumps, ,

from : o Lttso urced qi rcraft has, steadily
grown'due to the lack af availaibility
of,legacy aircrafts. ETAP is current='
ly:performing more,,t:ltan,9A%o qf lfs I

,AR jurnps from oufsourced âirçraft.
The aircrafts used, are"the P{ LATU S,
CESSA/A CARAVAN. TIÂryN .A.TTER'

and'ÇA5A212. The'se aircrafts ,are '

perTeetly adapted to the training ob.
jectives and give entire satisfaction.:
However, it remains necessary to be. ,

able to cany aut sorzle af the jumps,
from wide-:body aircrafts for, some
speciftc parfs of training, in particular ,

dropping training.



Saut à partir du TWIN OTTER

Jumps from TWIN OTTER

vient de plus en plus dur à tenir et il devient innévitable de recourir à
l'externalisation d'un aéronef de type « CASA )) pour poursuivre la for-
mation et l'entraînement des parachutistes au saut en OA.

Le creux capacitaire concernant les aéronefs patrimoniaux ayant été
identifié pour la période 2019-2024, l'ensemble des acteurs concernés
de f 'armée de Terre æuvre depuis 2017 afin de pallier ce manque
le plus rapidement possible, par le biais d'un contrat de location
d'aéronef de type « gros porteur ».

En 2018, l'expression de besoin a été validée par le major général de
l'armée de Terre. L'année 2019 a été consacrée à Ia rédaction des
documents administratifs afin de permettre la contractualisation de ce
marché. Novateur, celui-ci se heurte naturellement à quelques diffi-
cultés qui ralentissent Ie processus. Néanmoins, la synergie de l'en-
semble des acteurs devrait permettre d'espérer une contractualisation
du marché au début du second semestre 2020. Le processus ne sera
cependant pas terminé, l'entreprise ayant obtenu le marché devant
notamment réaliser la certification nécessaire afin que son aéronef soit
déclaré apte au largage des parachutistes avec les matériels militaires
en service dans l'armée française pour le saut à ouverture automa-
tique.

lndispensable pour garantir un niveau sécuritaire optimal dans la for-
mation et l'entraînement des parachutistes, l'arrivée de cet aéronef est
attendue avec impatience à la maison mère des parachutistes. I

LCL Didier, ETAP
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Srnce the low cap:sçi1, concerning
heritage aircrafts has been identified
for the period 2019-2024, all the play-
ers cancerned in the French Army
have been working since 2017 to
make up for this shortage as quickly
as possib/e, through a "wide-body"
aircraft leasing contract.

ln 2018, the major general of the
Army approved the requirement.
The year 2019 was dedicated to the
drafting of administrative documents
in order to allow the contracting of
this market. lnnovative, this contract
naturally comes up against some dif-
ficulties that slow down the process.

Nevertheless, fhe synergy of all the
players should make it possible to
hope for a market contract during the
first half of 2020. The process will nat
however be completed, as the com-
pany that has obtained the contract
will need to achieve the mandatory
certification to make the aircraft suit-
able for dropping paratroopers with
the mititary static line equipments
used in the French Army.

The French paratrooper's "mother
house" is now eagerly waiting for
this aircraft to ensure an optimal
tevet of safety in the training of
paratroopers. )



FORMATIOl\
TRAINIIVG

L'indisponibilité d'aéronefs militaires engendre une raréfaction des
campagnes d'entrainement SOTGH.

Face à cette problématique, le GIGN fait le choix de maintenir sa ca-
pacité opérationnelle en externalisant la reconduction SOTGH de ses
chuteurs opérationnels.

Une externalisation ancienne:

L'externalisation des aéronefs se pratique depuis une vingtaine d'an-
nées au GIGN. lnitialement adoptée pour les besoins des sauts en
parachute aile à ouverture automatique, ce procédé avant-gardiste
s'est ensuite décliné en SOCR et en SOGH.

Aujourd'hui l'externalisation s'est généralisée dans toutes les armées,
assurant ainsi en tout temps et en tous lieux la formation et I'entraîne-
ment des chuteurs opérationnels.

L'externalisation peut comprendre de manière indépendante ou cumu-
lée, une structure de saut, un aéronef civil, le matériel d'oxygénation et
des techniciens hautement qualifiés.

Trois structures de sauts ont été utilisées depuis 2016 : Mimizan (40),
Lapalisse (03) et Brienne-le-Château (10).

Les sauts ont été réalisés de Cessna 208 et de CASA 212. Prochaine-
ment un Skyvan (issue axiale) sera utilisé.

Le matériel d'oxygénation identique au lot EL54 en dotation dans les
armées est mis à disposition par ULITIERAERO. L'ensemble des actes
techniques, au sol, en vol, Iors du largage sont réalisés par des techni-
ciens de soute de cette société.

Certaines tâches peuvent être réalisées conjointement par des per-
sonnels qualifiés du GIGN.

Pilote tandem et son passager lors de l'ascension au FL180
Tandem pilot and hrs passenge r on their way to FL180

Ce concept offre une solution souple et sécuritaire pour la reconduc-
tion CAP OPS3.

La procédure et le matériel SOTGH restent identiques à ce qui est
appliqué en formation ou en entraînement interarmées, donc aucune
inconnue pour les dériveurs.
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Tfie unavailability of Army's aircrafts
leads to the scarcity of the HAHO
trainings. Therefore the French G/GN
chose'ta maintain its operational ca-
pacity by outsourcing the HAHO re-
newaltraining.

the proper
speciaûsfs'

high altitude parachute
training.

Outsourcing can include, in an inde-
pendent way or at the same time, a
drop facility, a civilian aircraft, oxy-
genation equipment and highty quali-
fied technicians.

Three drop facilities have been used
since 2016: Mimizan ( Landes), La-
palisse (Allier) and Brienne-le-Châ-
teau (Aube) and were made from the
Cessna 2A8 and the CASA 212, fn
the near future a Skyvan will be used.

The oxygenation equipment, identi-
cal to the EL54 batch granted within
the armies, is provided by IJLAIER
AERO Company. The high altitude
technicians aboard carried out allthe
technicat actions, on the ground be-
fore the flight and aboard the aircraft
before and during the drop.

This concept offers a safe and flex-
ible solution for the CAP OPS 3 re-
newal. High altitude paratroopers'
equipments and procedures remain
identical to what is taught in initial or
continuous interarmies trainings, so
there isn't any unknown fietd for the
high attîtude technicians aboard. The
crew being less importanf, it rs pos-
sible to increase the whole number of
crews which willthen be relieved and
bie able to practice mare. This capac-
ity enables a greater number of rota-
tions per day. Allthe HAHO trainings
scheduled with ULA/IER Aéronau-
tique were honored.

The paratrooper's lowering before
the opening of his own parachute

HIGH OPENI



L'équipage étant moins conséquent, il est plus facilement duplicable.
Cette capacité permet un plus grand nombre de rotations par jour.

L'abaissement du dériveur avant ouverture de son parachute
est plus important. En effet, seule la technique du RSE ma-
nuel est autorisée par issue latérale. Une possible perte d,équi-
!!r" engendre un retard de l'ouverture en conséquence.
En fonction de l'aéronef, la capacité d'emport de matérier est rimitée
en vue de diminuer l'encombrement et ainsi faciliter les déplacements
à bord.

Parachutiste du GIGN en sortie d'avion au FL180
A GIGN high altitude paratrooper coming out at FL1 B0

Le nombre de dériveurs équipés sorcH se limite à six par rotation.

Le GIGN compte prochainement abandonner l'emport et l'utilisation
des bouteilles collectives tout en respectant a minima les autorisations
d'emploi de la srAT/TAP relatives aux exigences de ra procédure so-
TGH au FL180. L'abandon des bouteilles collectives permettra d'aug-
menter Ie nombre de dériveurs en soute.

En parallèle, le GIGN effectue des tests de navigation avec des voiles
de haute performance. ce moyen d'infiltration avec ou sans matériel
d'oxygénation offre de nouvelles possibilités.

cette adaptation de la procédure sorGH à partir de moyens externa-
lisés montre que l'on peut obtenir un système efficient pour aéronefs
Ients de moyenne capacité.

c'est un fonctionnement simple qui symbolise l'autonomie et garantit
la reconduction, mais à considérer comme un comprément à Ientraî-
nement interarmées existant.

cette solution provisoire pour répondre à la probrématique de recon-
duction amène la réflexion sur l'insertion opérationnelle d'une petite
équipe par vecteur lent de moyenne capacité. I

CNE Sébastien, GIGN
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Paras de dem ain 2020

is more important. lndeed only a
manual technique is authorized for
side way out. So a possib/e /oss of
balance will delay the opening of the
parachute. Depending on the aircraft,
paratroopers is limited to six per rota-
tion and the capacity to bring some
equipment is limited too, in order to
reduce the overload and thus make it
easier to move around onboard.

GIGN intends to abandon bringing
and using collective bottles, resfeci-
ing utilization restrictions presc;rbed
by the French Army's doctrine for
paratroopers' activities, reg arding the
requirements of the HAHO procedure
in FL180. Thus itwitlmakeif possrble
to increase the number of high alti-
tude technicians aboard. At thé same
time GIGN is a/so carrying out air
travel tests with high beiormance
sails; a new means with or without
oxygenation equipment, which offers
new posslb/rÏres. This adaptation
of the HAHO procedure using out-
sourced means shouzs that we can
obtain an efficient system for slow-
medium capacity aircrafts. lt-fls rs a
sirnple opération which symbolizes
autonomy and guaranfees renewal,
which should be considered as ad-
ditional to the existing interarmies
trainings. This temporary solution to
solve the issue of the renewal train-
ing brings the reflection on the opera-
tional insertion of a small team by a
slow-medium capacity carrier. a



La mise en service de |'A4001\4-ATLAS offre aux armées de meilleures
capacités opérationnelles. pour s'assurer de l'emploi optimal de cet
aéronef et garantir la formation et l'entraînement, il est indispensable
de disposer d'un moyen adapté. En effet, afin d'éviter d,immobiliser
un avion pendant plusieurs jours pour Ia formation et l,instruction des
goujpgs de largage de l'armée de Terre et aussi des soutiers de I'armée
de l'Air, une fiche d'expression de besoin pour un moyen de formation
et d'entraînement sur cet avion a été validée en 2014 par l'ElvA.

conscient de l'investissement important à la fois dans l,infrastructure et
dans ce simulateur de soute, le 1"'-Régiment du train parachutiste (1";
RTP).a 

-réceptionné le moyen de formation et d'entràînement 1vÈrypour l'aérolargage et I'aérotransport début 2020.

Simulateur de chargement pour un largage par gravité
Loading simulation for a gravity airdrop

Bien loin d'être une simple maquette, il s'agit d'un véritable outil aussi
développé qu'un « full flight » simurateur dè cockpit d'avion. A ce titre,
il marque une rupture avec les moyens d'entraînement et de forma-
tion des avions d'ancienne généraiion par ses capacités à simuler
des pannes et autres évènements d'aérolargage ou d'aérotransport,
jusqu'alors très difficile à recréer avec réalism.-e.ie 1", RTp a créé une
cellule spécifique pour garantir une préparation opérationnelle et une
instruction des plus réalistes.
ll est en effet dorénavant possible de simuler toutes les phases de
chargement, largage ou déchargement à partir de l'avion et ceci dejour comme de nuit avec un réàlisme saisissant. si, à l,instar de ce
q.ui se faisait déjà avec la maquette de c-160 présente au 1"'RTp,
l'instruction initiale au largage- par gravité (et oientôt en éjection) ou à
l'aérotransport se déroule de façon-quasi iàentique, l,ajoui d,inciôents,
l'utilisation de capteurs produisânt un retour d'informâtion analysable
par les instructeurs en temps réel et surtout la présence à l,instruction
des soutiers de I'armée de l'Air, permettent une formation et un entraî-
nement d'un réalisme jamais atteint.
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Aware of the significant investment in
both the infrastructure and this bun-
ker simulator, the 1st Parachute Train
Regiment (1st RTP) took detivery of
the training device (^tFE) for air-tànd-
ing and airlransporl at the beginning
of 2020.

Far from being a simple mock-up, it
is a real tool as developed as a «full
ftight» aircraft cockpit'simutator. Às
such, it marks a break with the train-
ing and training methods of older
generation aircraft through its ability
to simulate breakdowns and othér
air-landing or air-transport events,
which until now have been very dif-
ficult to recreate with realism. The l st
RTP has created a dedicated unit to
ensure the most practical operational
pre paration a n d trai n i ng.

lndeed, it is nowpossib/e to simulate

provides



Simulation de procédure de largage avec les soutiers de l'armée de l'Air
Simulation of a drop procedure with Air Force sfokers

La soute est en effet reproduite à l'identique avec l'ensemble de ses
panneaux de commande et systèmes de largage. L'environnement
sonore et lumineux est également parfaitement reproduit. Ce IVFE
assure une accoutumance beaucoup plus rapide et entraîne une meil-
leure appréhension par le stagiaire de ses premiers vols en réel. La
baisse du nombre d'échec lors des phases de qualification en vol est
donc logiquement attendue. Ainsi, chaque heure de vol réelle est ren-
tabilisée et l'avion n'est plus immobilisé au sol pour de l'instruction.
En outre, l'entraînement et la préparation opérationnelle en bénéficient
directement. La préparation au sol des largages de matériel de l'opé-
ration AIVILAKVARI début mars en bande Sahélo-Saharienne s'est
ainsi effectuée dans ce simulateur. L'équipe de largage a pu répéter et
débriefer toutes les procédures et les incidents possibles en ambiance
diurne et nocturne.

Enfin, I'humain reste au cæur de ce simulateur. Les équipages de
largage de l'armée de Terre et du 1"' RTP peuvent s'entraîner
davantage avec les soutiers de l'armée de l'Air en formation. ll en
résulte de fait une meilleure connaissance et une confiance mutuelle
qui seront précieuses une fois en vol que ce soit en métropole ou en
opération.I

LCL Stéphane,lRTP
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The cargo ttold is in fact reproduced
identically with all its control panels
and release sysfems. The sound and
light environment rs a/so perfectly
reproduced. This enables a much
quicker familiarization and leads to
a better apprehension by the trainee
of his first flights in real life. The de-
crease in the number of failures dur-
ing the flight qualification phases is
therefore logically expected. ln this
way, each hour of real flight time is
made profitable and the aircraft is no
longer grounded for instruction.

tn addition, fraining and operationat
preparation will benefit directly. The
g ro u nd pre paratian fo r th e eq ui pme nt
drops for Operation AATIILAKVARI at
the'beginning of March in the Safre/-
Saharan strip was carried out in this
simulator. The drop team was able to
rehearse and debrief all procedures
andpossrôle incidents during the day
or night.

Finally, the human remains at the
heart of this simulator. Drop crews
from the French Army and 1st RTP
can train further with the Air Force's
aircrew in training. The result is in
fact a mutual kùwledge and trust

'that witt be valuable ance in real
flight, whether in metropatitan France
or in operation. Ü
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Etudes et réalisations d'emballages

Fourreau toutes armes PA 40

Après la mise à tene la situation tactique peut exiger de devoir
disposer de son arme immédiatement.

L'accès à I'arme s'effectue par une action sur les 3 boucles à ouverture
rapide sécurisées.

L'extraction de l'arme s'effectue en quelques secondes.

Le Founeau toutes armes PA 40 s'adapte à la largeur des armes
et offre quatre longueurs de conditionnement prédéfinies pour

recevoir des armes de différents encombrements.

Pouvant s'arrimer à Ia plupart des gaines existantes, le Fourreau toutes
armes PA 40 permet de nombreuses configurations parmi lesquelles
pourront etre décidées les plus adaptées aux besoins opérationnels

dans Ie respect de la sécurité et de la règlementation militaire.

Fourreau toutes armes PA40
animée à une gaine en dotation.

lntroduction ou extraction du HK 416F-S
avec, son chargeur et ses dispositifs

d'aide optiques ainsi que le lance grenade
HK 269F)

Avec le SCAR-H FR de FN Herstal

STAR-PACK - Zl du coudrier - chemin de Gérocourt - 95650 Boissy l'Ailerie - France
Tel. +33(0)1 34426080 E-mail: patrick.amar@star-pack.fr wwwstar-pack.fr

ProtexOPS - 28 rue Georges Brassens - 6ô530 Claira - France
Tel:+33(0)6 10926279 E-mail: deconinck.teddy@neuf.fr www.protexops.com
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